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Note cet article

Pour notre deuxième jour en Andalousie, on se réveille un peu excitées! Et pour cause, nous allons marcher sur un des
chemins réputé les plus dangereux aux monde, enfin surtout, nous allons pouvoir profiter de sa réhabilitation. Avant
notre départ nous allons faire un dernier point avec Lola, la réceptionniste de la résidence où nous logeons, histoire de
rien oublier, car il y a énormément de choses à avoir dans le parc national Desfiladero de los Gaitanes!

L’histoire Del Caminito Del Rey

le roi Alphonse XIII

Avant de vous raconter notre fabuleuse expérience, on aimerait vous expliquer l’ histoire de ce chemin, un peu de culture
ça fait pas de mal.
El Caminito Del Rey veut dire ‘le petit chemin du roi’, il a été construit de 1901 à 1905 lors de la
construction du barrage situé aux chutes Chorro. A l’époque le roi Alphonse XIII est venu inaugurer en personne le
barrage en empruntant le chemin, ce qui lui donna ce nom.
Quelques année plus tard, le chemin n’est plus utilisé, il est laissé à l’abandon puis attire de nombreuses têtes brulées
qui viennent le dompter. Les plaques de bétons sont trouées à causes des intempéries et chutes de pierres, par endroits
seules des barres métalliques permettent de traverser . La via ferrata devient renommée pour être unes des plus
dangereuses au monde, à tel point que plusieurs aventuriers y ont laissé la vie :/
Si vous voulez en avoir un aperçu, le bloggueur Expertvagabon en a fait une vidéo impressionnante (le mec est fou.. il se
‘balade’ en tongues)

Cela fait quelques années que les autorités andalouses souhaitent restaurer le parcours, mais la crise économique se
faisant de plus en plus virulente, celleci n’a pu voir le jour qu’en 2013! La restauration s’est faites dans les mêmes
conditions qu’à l’époque, pendant 10 mois, et a coutée pas moins de 8 millions d’euros. Depuis le 17 mars 2015, le
parcours est sécurisé et accessible à tous à notre plus grande joie!
C’est ainsi que le 24 mai 2015, les Blog Trotteuses ont eu la chance d’arpenter le chemin mythique du roi!

El Caminito Del Rey en récit et photos
La météo n’est pas clémente, il pleut et il fait frais… Cela doit arriver 1 fois dans le mois de mai et c’est pour nous… C’est
pas grave il nous en faut plus pour entacher notre enthousiasme. Sur la route vers le Caminito del Rey, nous découvrons
un paysage magnifique. Un lac aux eaux bleues turquoise, des collines, des champs d’oliviers… Nous garons la voiture
dans uns des parkings à proximité de l’entrée du parcours, et c’est parti pour deux heures et demi de marche au dessus
du vide!

Il faut passer par un tunnel sombre et marcher un gros quart d’heure pour arriver jusqu’au départ du chemin. Dans une
cabine préfabriquée, les gardiens enregistrent les arrivants et nous fournissent un casque pour se protéger des
éventuelles chutes de pierres (on se demande pourquoi c’est toujours les Pierres qui tombent et jamais le Pauls ou
les Jacques). Le mauvais temps ralenti notre départ, nous devons attendre que les précédents groupes finissent afin de
ne pas encombrer le sentier.
Au bout d’une demi heure on nous laisse enfin commencer, dés le départ les falaises se dressent devant nous, le fait que
les planches en bois soient mouillées est un peu gênant et il y a pas mal de monde. Au fur et à mesure que l’on marche, le
paysage est de plus en plus grandiose. Il y a pas moins de 100 mètres de vide en dessous de nos pieds. Voilà une
expérience comme on en vit rarement.

Passée la première partie, nous marchons dans un sentier à travers bois, cela permet de faire une coupure avec le vide et
c’est pas pour me déplaire étant donné que j’ai un peu le vertige haha! Mais c’était sans savoir que la deuxième partie
allait être encore plus vertigineuse! C’est ici qu’il y a une plateforme en verre, un des endroits les plus impressionnant
des gorges. En face il y a le chemin de fer qui serpente à travers la falaise. Je n’ose même pas imaginer à quel point cela
doit être fou lorsqu’un train passe!

Et puis il y a la fameuse passerelle, avec le vent et la pluie, et bin ça faisait vachement peur! …Non je n’ai pas honte
d’avoir eu peur!…

Le chemin ne fait pas une boucle, donc il faut soit faire un aller retour, soit prendre une navette qui vous conduit au point
de départ. Faute de temps de courage nous choisissons la navette.

Balades dans le parc national Desfiladero de los Gaitanes
En début d’après midi nous nous restaurons dans un des deux restaurants au départ du chemin. Nous choisissons celui
qui offre une superbe vue sur le lac (à y être autant en profiter) Mais si vous vous organisez mieux que nous, vous pouvez
tout à fait prendre votre pic nic au bord du lac (nous ne savons pas si on peut s’y baigner, en été certainement). Ceci dit
on mange très bien au restaurant « El Mirador » et c’est plutôt bon marché. (environs 8 euros pour un plat vue comprise
;D )

Il y a énormément de balades autour du lac avec des points de vues qui valent le détour, vous pouvez les faire à pied ou
en voiture.
Les spots à ne pas manquer :
Mirador de Los Embalses : à quelques centaines de mètres au dessus du restaurant et de l’entrée del Caminito
del Rey, idéal pour une marche digestive. Vue imprenable sur la barrage.

Mirador de la Mesa : Il faut prendre la voiture, et c’est un des points, voir LE point le plus haut du parc national, vue
à 360° garantie!
L’église de Bobastro : Ce sont les ruines d’une église rupestre qui avait été taillée directement dans la roche, un
endroit assez insolite.

Quelques conseils pratiques pour visiter El Caminito Del
Rey
Réserver son ticket d’entrée : Sachez qu’il faut réserver plusieurs mois à l’avance votre entrée sur le site à cette page,
moyennant seulement 6 euros : https://reservas.caminitodelrey.info/
Votre équipement : Chaussez vous bien, baskets ou chaussures de marche, et prévoyez 2 litres d’eau par personne.
Vérifiez bien la météo pour vous habiller, car lorsqu’il pleut et qu’il y a du vent, ça caille!
Pour faire des photos : Vous pouvez tout à fait prendre votre reflex, bridge, go pro… Nous avons fait toutes les photos
avec un Canon Powershot G15 pour ne pas trop nous encombrer.
Prendre à manger : Vous pouvez prendre un petit encas mais on ne peut (normalement) pas picniquer sur place.
Pour faire pipi : Et oui on s’est posé la question
Il est possible de faire une pose pipi dans la zone sentier, mais il n’y a
pas de toilette, donc pensez à respecter la nature. (il y a des toilettes au début et à la fin)
L’itinéraire : il y a deux entrées, car le chemin ne fait pas de boucle, l’entrée nord (Ardales) et l’entrée sud (Alora). Si vous
commencez par le sud, le chemin aura tendance à monter tout le long, et vous commencerez directement par la
passerelle, qui est l’endroit le plus impressionnant. Nous avons donc préférer démarrer par l’entrée nord, d’où le paysage
évolue crescendo. Nous avons mis 2h30 pour tout traverser, vous pouvez faire l’aller retour ou prendre la navette pour
revenir au point de départ pour 2 euros.

